Association Ecole Montessori Savoie
COMPTE – RENDU de L’ AG du 16/10/2010
Présents : Géraldine et David LAPIERRE, Caroline VERDUN, Catherine et Pierre KOLLY, Concettina
VANDEVOORDE, Gérard TIRONNEAU, Béatrice SAGNOL, Carole MERLOZ

Ouverture de la séance à 10h15


Nombre total d’adhérents : 85



Nombre d’adhérents présents : 28



Nombre d’adhérents représentés : 18

Total : 46. Quorum atteint en cours de séance.
Fin de séance de l’assemblée générale ordinaire à 10h15 (faute de quorum atteint à cette heure précise).
Ouverture de la séance d’assemblée générale ordinaire sans quorum à 10h20 acceptée à l'unanimité
(quorum atteint en cours de séance) ainsi que les votes à main levée.

1. RAPPORT MORAL


Conseil d’administration
Poursuite du travail entrepris :
- Gestion du budget informatisé
- Réflexion sur le personnel d’encadrement : recherche d’un encadrement suffisant et stable, formé
Montessori. La multidisciplinarité : intervention parents/intervenants, …
- Recherche d’une meilleure assise budgétaire : valorisation des écolages de 3%, augmentation du
coût mensuel de la cantine (5€) et du coût annuel du matériel montessori à la charge des familles
(10€).
- Forte mobilisation sur évènementiels
- Mise en place de rdv individuels pour les inscriptions annuelles à dates fixes
- Mise en place d’un archivage numérique des travaux du CA



Effectifs d’élèves
27 élèves dans la maison des enfants. 24 élèves en primaire. Soit un total de 51 élèves scolarisées à
l’Ecole Montessori Graine d’Etoile. Répartition des effectifs par âge :
- 2-3 ans : 2
- 3-4 ans : 10
- 4-5 ans : 10
- 5-6 ans : 5
- 6-7 ans : 6
- 7-8 ans : 5
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8-9 ans : 8
9-10 ans : 5

Les salariés
9 Salariés = 6 Équivalents temps plein
- Catherine KOLLY
- Cécile COLLARD
- Christiane AGLIETTA
- Sandrine MILLIET
- Isabelle LYVER
- Cathy MIGNOT
- Isabelle HAMON
- Mado GOURDIER
- Xavier HENRY
Un remerciement particulier au bénévolat de Danielle Perroud tout au long de l’année scolaire 200910 !
Approbation du rapport moral
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité = 46

2. RAPPORT D’ACTIVITE


Les projets pédagogiques
Maison des enfants : Espace des 3-6 ans
- Le thème des animaux a rythmé toute l’année se terminant par un beau voyage au parc
zoologique dans la Loire.
- Une sortie luge pour les plus âgés et la sortie botanique pour les plus jeunes.
- Trois spectacles
- Un accueil de nombreuses stagiaires qui ont dynamisé l’ambiance ainsi que le soutien tout au
long de Danielle bénévolement.
Espace des 6-11 ans
- Le thème de l’eau a rythmé l’année avec l’organisation d’une classe de découverte au bord du lac
du Bourget.
- Complété par une correspondance avec le Mali et la coopération avec Aman iman
- L’organisation d’ateliers « sacs de lavande » et « cartes de Noël »
- la vente au marché de Noël a permis de participer au financement de la classe de lac du mois de
mars
- L’histoire du rattachement récent de la Savoie à La France
Tous ensemble : les 3-11 ans
- L’opération « Nettoyons la nature aux tennis de Méry »
- La fabrication du jus de pomme
- La fête des lanternes
- La fête de Noël
- Carnaval
- Le spectacle de clown
- La fête de fin d’année …



Les travaux réalisés à l’école
-



amélioration des extérieurs : pente d’accès aux personnes à mobilité réduite
aménagements dans les salles de classe

La communication/les évènementiels
-

2 journées portes ouvertes : 31 janvier 2010, 27 mars 2010
Rdv individuels d’inscription pour chaque famille
Repas Bio avec Aman Iman : 27 février 2010
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-

Relais presse soutenu
Mise en place d’un agenda sur le site web et poursuite de sa mise à jour régulière
Réflexion sur la mise en place d’un colloque pour les 20 ans de l'école, annulé en cours d’été pour
des raisons de charges de travail de l’équipe du CA notamment.

3. RAPPORT FINANCIER 2009-10


Compte de fonctionnement : produits
Exercice 2008-09

Exercice 2009-10

Chiffres d'affaires nets

120'501.77

149’137.50

Subventions d'exploitation

2'050.00

450.00

Transfert de charges





5’815.84

Autres produits

33'626.23

38’812.72

Total des produits d'exploitation

156'178.00

194’216.06

Compte de fonctionnement : charges
Exercice 2008-09

Exercice 2009-10

Achats de matières premières

14'017.54

19’238.34

Autres achats et charges
externes

17'416.05

31’656.07

Impôts, taxes et versements
assimilés

1'176.53

1’104.88

Salaires et traitements

73'524.47

99’674.890

Charges sociales

11'219.64

16’634.14

Dotations aux amortissements

1'178.42

1’224.92

Autres charges

1'696.74

55.32

Total des charges d'exploitation

120'229.39

169’588.56

Compte de fonctionnement : résultats
Exercice 2008-09

Exercice 2009-10

35'948.61

24’627.50

Produits financiers

1'867.73

1’589.64

Charges financières

4.79

2

RESULTAT FINANCIER

1'862.94

1’589.64

3

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

37'811.55

26’217.14

1

RESULTAT D'EXPLOITATION
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Produits exceptionnels

2.66

Charges exceptionnelles

474.98

4

477.64

348.00

TOTAL DES PRODUITS

158'048.39

196’153.70

TOTAL DES CHARGES

120'709.16

170’848.49

5

37'339.23

25’305.21

RESULTAT EXCEPTIONNEL

BENEFICE

348.00

Compte de fonctionnement : bilan-actif
Exercice 2008-09 Exercice 2009-10
ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Constructions
Installations techniques, matériel et
outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
TOTAL
ACTIF CIRCULANT
CREANCES
Clients et comptes rattachés
Autres créances
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
COMPTES DES REGULARISATIONS
Charges constatées d'avance
TOTAL
TOTAL GENERAL



7'276.61

6’413.38

106.45
713.92
8'096.98

-0.01
458.69
6’872.06

716.00
6'421.02

1’803.89
2’731.70

8'006.25
72'110.35

8’006.25
107’066.79

300.37
87'553.99
95'650.97

119’608.63
126’480.69

Compte de fonctionnement : bilan-passif
Exercice 2008-09 Exercice 2009-10
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
TOTAL

19'595.98
3'048.98
21'932.58
37'038.86
81'616.40

19'596.98
3’048.98
59’271.81
25’305.21
107’221.98

Emprunts et dettes auprès des
établissements de crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL
TOTAL GENERAL

1'255.91
8'962.43
3'515.86
13'734.20
95'350.60

723.78
15’012.77
3’522.16
19’258.71
126’480.69

DETTES

Approbation du rapport financier
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Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 46
Proposition d’affecter l’excédent de 25 305,21 € au compte de réserve.
4. RAPPORT D’ORIENTATION 2010-11


Salariés
-



Nouvelle équipe composée de professionnels :
Expérimentés et formés Montessori, connaissant le fonctionnement de l’école
Qualifiées formées et diplômées Montessori, riches d’autres expériences
Ensemble, ils conjuguent leurs compétences et leur complémentarité au service des enfants

Projets pédagogiques
Maison des enfants :
-

passage en douceur entre Cécile et Célia pour le congé maternité
Travail sur l’autonomie et l’épanouissement de chaque enfant et le grandir ensemble
Ateliers: cuisine, lire et faire lire, anglais, espagnol…
Thème de l’année : les métiers

Espace des 6-11 ans


Don pour du matériel Montessori
-



Recherche de matériel informatique
Balance électronique de 5 kg
Microscope

Travaux
-



Organisation plus collective de la classe (casiers de rangement, fournitures en commun, table de
travail non personnalisée), entraide entre enfants.
Autonomie : budget et entretien des animaux de l’école, sorties en petits groupes autonomes
Thème de l’année : l’Afrique (chants, géographie, histoire du continent, correspondance avec le
Mali, travail avec Aman iman, invitations de conteur …)
Ateliers : sophrologie, couture, arts plastiques, théâtre, clown et circassiens, piscine
Anglais : basé sur le plaisir de parler de chanter à travers des jeux… Suivi du programme de
6ème pour les groupes plus âgés.
Prévision d’une classe de neige : du 3 au 7 janvier à la Féclaz (ski nordique, raquettes et …)

Travaux paysagers à poursuivre
Rangement/classement du grenier
Étude de la réalisation de la salle de sieste/rénovation cuisine

Communication
-

Photos de classe : en cours
Idées d’animations / volontaires :
Fête des lanternes
Carnaval
Conférences et ateliers Montessori animés par les éducatrices
Soirées
Repas Bio
Marchés vente de gâteaux
Vente jus de pomme
Équipements
Recherche de matériel informatique pour les classes
Chaises pour les primaires
Robot de cuisine
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Budget prévisionnel 2010-11
La gestion comptable sera désormais déléguée au cabinet Hugon. Vifs remerciements auprès de son
Directeur présent pour ce soutien technique indispensable au fonctionnement de l’association.
Compte de résultat 2009-10 Prévisionnel 2010-11

Nombre d'enfants
Écolage
Participation au repas
Matériel pédagogique et fourniture maternelle
Garderie

49.35
109’341
16’923
2’060
2’673

56.20
133’310
22’040
2’520
3’000

Sorties scolaires

3’253

800

Adhésion soutien dons
Aides sur salaires: AGEPHI, CNASEA, CG
Subventions

7’801
38’784
450

7’800
36’404
450

OPCA

5’816

Produits exceptionnels

429

TOTAL PRODUITS

187’529

206’324

Salaires et charges
Alimentation
Petites fournitures / Vaisselle
Entretien hygiène
Matériel pédagogique
Fournitures scolaires/garderie
Sorties scolaires (piscine)
Personnel extérieur
Honoraires
Déplacements
Frais de bureau
Ptt-Tel
Fluides (EDG-GDF, eau)
Petit matériel & travaux
Assurances
Publicité
Cotisation AMF et médiathèque
Frais formation
Cadeaux, Missions réception, Divers
Services bancaires
Charges diverses+ écolages perdus
Impôts et taxes
Amortissement
Charges sur exercice antérieur
TOTAL CHARGES
RESULTAT D'EXPLOITATION
RÉSULTAT FETES ET ANIMATIONS
RESULTAT STAGES ET CONFÉRENCES
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT NET

116’309
10’877
463
985
2325
2172
5’866
5’409
1’054
4’810
1’252
1’077
2’595
1’234
1’279
99
226
6’197
19
393
395
448
1’225
1’260
167’969
19’560
3’928
280
1537
0
25’305

154’020
13’500
600
1’100
1’900
2’940
2’000
0
4’800
6’700
1’500
1’200
3’000
2’500
1’500
100
300
500
500
450
400
500
1700
201’710
4’614
3’000
300
1’500
0
9’414
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Approbation du rapport financier
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 46
5. CONSEIL D’ADMINISTRATION


Renouvellement ou prise de postes
-

Se présente pour intégrer le conseil d’administration : Monsieur Olivier Reginensi
Election du conseil d’administration
Olivier Reginensi: à l’unanimité



Composition du nouveau conseil d’administration :
-

Olivier Reginensi
Gérard Tironneau
Concettina Vandervoorde
Carole Merloz
Béatrice Sagnol
Caroline Verdun
Catherine Kolly
Pierre Kolly
David Lapierre
Géraldine Lapierre

6. QUESTIONS DIVERSES


Réflexion d’extension de l’école : M.Villot coordonne la rédaction du projet avec David Lapierre. Une
réunion sera organisée pour débattre de ce sujet collectivement sur la base de propositions
techniques et financières. Une sollicitation est faite à l’assemblée pour trouver un coordonnateur
général du projet d’école. En l’absence de possibilité des personnes présentes de porter ce projet
M.Wake propose de rémunérer une personne (éventuellement retraitée) pour faire avancer ce projet.



Une maman propose un nouveau local un ancien gîte à Novalaise



Mme la Présidente précise les orientations d’organisation à venir :
-

-



Les inscriptions seront désormais prises exclusivement sur rendez-vous avec la Trésorière de
l’école. Aucune dérogation ne sera possible. Les dates de rendez-vous seront fixées dès le CA du
05.11.10 et communiquées aux adhérents et sur le site internet. Ces dates devraient
correspondre aux journées Portes ouvertes.
Les conditions de dérogation aux règles d’écolage seront limitées aux seuls évènements familiaux
survenus durant l’année d’écolage, ayant un caractère imprévisible et modifiant les conditions de
ressource de la famille. Lesquelles dérogations devront être mises en œuvre pour une période
précise avec un retour à l’écolage type dès régularisation familiale.
L’assemblée est interpellée sur ce cadre précis : aucune objection n’est formulée.

Christiane Aglietta, au nom de l’ensemble des salariés lit un courrier de remerciements à l’ensemble
des membres du CA, remerciant leur implication et leur attention à l’égard des salariés.

Fin de la séance à 13h.
Ce compte rendu d’assemblée nous permet de remercier l’ensemble des donateurs de l’école.
Voici donc quelques lignes à leur attention :

« Un grand merci :
Pour le soutien et l’aide à l’intendance de l’école :
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Les familles DURAND-CHEVILLARD, PASTOR, WAKE, GRILLET, pour des pommes, et/ou noisettes
apportées à l'école ... La famille DROUART-TOURMENTE pour les magnifiques figues violettes offertes à
l'école ; Annabelle GARIN, pour le portage des courses de Casabio ou des commandes de légumes à Aix,
ainsi que BIRGIT, pour le portage de courses et offres de fromages. L'offre de Mme FERRAND-RICHARTE
d'aider en cas de besoin, ainsi que Catherine Henry. des amis de Novalaise, Murielle et son mari, qui
transmettent à l'école des propositions de pommes, pommes de terre, et qui acceptent de les stocker
dans leur cave une partie de l'année ; des personnes amies aussi qui font de la couture pour l'école (dont
Mme Lapierre), Cathy (qui s'y emploie à merveille !) pour les petits sacs à serviette pour la classe du
bas, M. Claude qui fabrique des serviettes à mains avec d'anciennes serviettes éponges données, Cécile
Collard qui a fabriqué de nombreux matériels pour l'école et notamment de jolis tabliers pour la cuisine,
Danielle Perroud qui a cousu de jolis petits sacs à lavande,… La famille DE MARCELLUS qui a fait don des
pommes tombées de tous les pommiers de leur propriété voisine de l'école pour le jus ou pour manger !
Pour les ateliers pédagogiques :
Merci à tous les intervenants des ateliers réguliers ou ponctuels avec les enfants, experts, parents, amis,
tous partagent savoirs et expériences avec nos enfants sur le temps personnels !
Pour les dons et soutiens de nos sponsors :
-

de mobilier : familles Daillot -Casse,

-

de vaisselle : entreprise Georges Bénier,

-

d'alimentation : carrefour Market d’Aix les bains,

-

de matériels informatiques : les familles Villot, Wake et Richarte,

-

et financiers: amis, familles, sympathisants qui nous aident pour poursuivre notre belle aventure
au service des enfants et de leurs parents.

Pour les collaborations associatives : Aman Iman, Lire et faire lire, association des parents d’élèves de
Méry, AMF,...
Pour les soutiens structurels : Mairie de Méry, Inspection académique, Association des classes de
découvertes, les professeur référents pour les enfants nécessitants une aide particulière, le médecin
scolaire Dr Bell,…
A Catherine et Pierre Kolly, pour être toujours prêts à se mettre au service des autres, quoi qu'il leur en
coûte!
À Gérard Tironneau : notre fidèle soutien dans les moments difficiles comme dans les joyeux moments,
ainsi que Paulette, sa fidèle compagne !
Et à tous les membres du CA qui DONNENT DE LEUR TEMPS PRECIEUX pour l'ensemble.
À tous les parents de l'école qui nous font confiance pour l’accompagnement éducatif de leurs enfants !
Qu'ils soient tous ici remerciés ! Ils contribuent à la belle et bonne ambiance de l'école, et à son
rayonnement alentour ! »
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